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L'imprimante Braille Box remplace l'ancienne embosseuse INDEX 4x4 Pro.  

Fonctionnalités 

L'imprimante Braille Box V4, fabriquée par Index, est une embosseuse recto-verso destinée à 
l'impression de livres en braille ; elle produit directement des ouvrages (livres, journaux) dans un 
format cahier "prêt à relier". 

� Haute vitesse : 800 pages par heure.  
� Excellent qualité du point braille. 
� Le bac d'alimentation papier peut contenir jusqu'à 400 

pages.  
� Alimentation des feuilles très stable. 
� Étonnant niveau de bruit faible. 
� Alimentation A3 plié pour un format final A4. 

 

Volumes de production élevés :  

La Braille Box est la meilleure embosseuse pour la 
production de volume élevé de braille, en utilisant du papier 
copie ordinaire. Elle possède également le meilleur 
mode d'alimentation jamais utilisé dans une imprimante 
braille. 

 

Meilleur rapport prix/ performance :  

Utilisant les dernières plates-formes électroniques, les outils 
de modélisation d'injection et de la conception professionnelle, 
Index Braille a permis de combiner haute performance et prix 
attractif. Braille Box est une réussite d'INDEX Braille, 
donnant aux utilisateurs ce qu'ils ont demandent à l'impression 
de grands volumes. 

Faible niveau de bruit :  

Une bonne qualité de points braille a toujours été synonyme de niveau de bruit élevé. Maintenant cela 
a changé. Braille Box est la première imprimante braille complètement insonorisé. Ceci, combiné avec 
une ventilation en sourdine, donne un niveau sonore faible surprenant. 

Le meilleur bac d'alimentation :  

La seule base de fabrication d'une feuille embossée de bonne qualité est le dispositif d'alimentation. 
La conception du bac d'alimentation utilisé par la Braille Box est déposé et le meilleur jamais utilisé 
dans une imprimante braille. L'accès aux fonctionnalités a été optimisé pour le papier braille et testé à 
la perfection. Le bac à papier peut contenir jusqu'à 400 feuilles de papier.  

 Garantie 2 ans 
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